MÉDECIN, MÉDICO-TECHNIQUE REF. R11-02

Psychologue clinicien 60%


POSTULER

Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDD CDI
Modalité : 60%
Service d'affectation :
Centre de Références de Troubles sévères du Langage et de Apprentisages

Contexte
Le CRTLA du CHU de Rennes est reconnu Centre de référence des troubles du langage et des apprentissages. Il a
pour mission, ainsi que le définit la circulaire DHOS n°01/2001/209 du 4 mai 2001 :
-

d’offrir un plateau de consultation multidisciplinaire

-

d’aider au suivi et à la coordination des soins qui seront réalisés en ville ou pour les structures de niveau 2 .

-

de participer à la formation des professionnels de santé sur ce domaine

-

de valoriser une activité de recherche

de développer un rôle de conseil vis à vis des équipes éducatives, des équipes impliquées dans le domaine
médico-social ou d’autres équipes soignantes

Les activités spécifiques du « centre du langage » sont variées et se caractérisent par une approche
multidisciplinaire, notamment au travers des bilans réalisés dans le cadre de troubles sévères, à la demande des
professionnels médicaux, paramédicaux, libéraux ou en institution.

Mission
MISSIONS et ACTIVITES PRINCIPALES
- Réalisation de bilans psychologiques :
Entretiens avec le patient et sa famille (anamnèse, recueil de la demande et des plaintes)
Application d’outils choisis par le clinicien pour la réalisation du bilan psychométrique et/ou projectif
Entretien de restitution des résultats
Suivi possible dans le cadre d’une réévaluation à distance
- Participation aux réunions de synthèse avec l’équipe du CRTLA : aide à l’élaboration du projet thérapeutique du patient, en construction avec l’équipe
pluridisciplinaire
- Travail en collaboration :
Avec les professionnels extérieurs assurant les prises en charge de proximité du patient (professionnels libéraux ou structures type CAMSP, CMPP, CPEA …) et les
professionnels de l’éducation
- Rédaction de comptes-rendus des bilans.
- Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires
- Contribution à la structuration de la profession de psychologue au sein de l’établissement en participant notamment au Collège des psychologues du CHU de
Rennes
.

- Mise à jour régulière des connaissances (colloques, formation continue).
- Participation ponctuelle à des actions de formations ou informations
- Participation à la continuité des soins dans les autres services du CHU et à l’organisation de la permanence psychologique

Exigences du poste
DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) REQUIS OU SOUHAITE(S)

Etre
titulaire du Master 2 (ou DESS) de psychologie clinique spécialité
psychopathologie
EXPERIENCE(S), CONNAISSANCE(S) ET SAVOIR FAIRE REQUIS OU SOUHAITE(S)
- Bonnes connaissances des troubles neuro-développementaux et des troubles acquis chez l’enfant
- Maitrise des outils dédiés à l’évaluation psychométrique des populations d’enfants d’âge pré-scolaire, scolaire
- Maitrise des tests projectifs
- Connaissances des différents dispositifs scolaires existants et des structures dédiées à la prise en charge des
patients.
- Expérience dans le domaine de l’enfance
QUALITES REQUISES
·
Capacité
à travailler en équipe pluridisciplinaire

·
Avoir
un esprit de synthèse

CONDITIONS D’EXERCICE

·
Poste à 60%

·
Présence obligatoire le jeudi matin (réunion
de synthèse)

LIEU D’EXERCICE
.

Sur le
site de Pontchaillou : à 500 mètres du Bloc central. Il existe un accès
piétonnier direct via Villejean.
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